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En cette veille des fêtes solennelles de Roch Hachana et de Yom  

Kippour, j’ai le grand plaisir de vous adresser comme chaque 

année mes vœux les plus chaleureux de bonne et  

heureuse année 5778, de bonne santé, de longue vie remplie  

de satisfactions, de réussite et de prospérité.C’est un grand  

honneur pour moi d’officier dans cette synagogue depuis  

environ une quarantaine d’années et j’espère si D.ieu me prête 

vie, pouvoir continuer à assurer ce service le plus longtemps  

possible.  

J’apprécie l’ambiance et le bon esprit qui règnent dans ce lieu de 

prières et cette entente cordiale me pousse à poursuivre ce  

sacerdoce avec beaucoup de joie et de bonheur.  

J’adresse tout particulièrement mes compliments à M.Silvera 

pour sa présence, le travail extraordinaire de recherche, de  

documentation, d’analyse qu’il assure chaque semaine pour que 

les fidèles s’imprègnent des évènements concernant la synagogue 

qu’il s’agisse de la paracha dont il fait un commentaire, des  

réponses aux questions se rapportant à la halakha et bien d’autres 

sujets qui ne manquent pas d’intérêt. C’est une lourde tache qu’il 

accomplit avec le sourire et nous le remercions vivement pour le 

mal qu’il se donne.    

L’évènement majeur de cette année a été l’élection du nouveau  

Président de la République auquel nous souhaitons une pleine 

réussite dans ses nouvelles fonctions. Il est encore trop tôt pour 

se prononcer mais nous pensons qu’il est en mesure de relever le 

pays malgré sa baisse actuelle dans les sondages.  

Personnellement je trouve que le discours qu’il a prononcé à 

l’occasion du 75e anniversaire de la rafle du Vel d’hiv en   

présence de M. Netanyahou a été très émouvant. Il a reconnu 

comme l’avait fait avant lui le Président Chirac l’entière  

responsabilité de la France dans cet évènement tragique et   

semble disposé à lutter de toutes ses forces contre  

l’antisémitisme. Cela nous rassure et nous réconforte.      

Un petit mot concernant le terrorisme qui est loin d’être  

éradiqué et nous sommes tous à la merci de fous sanguinaires 

décidés à commettre l’irréparable.  

Les attentats récents de Barcelone qui s’ajoutent aux nombreux 

autres commis dans le monde nous incitent plus que jamais à la 

vigilance. Si nous avons fait installer un code sur la porte  

d’entrée de la synagogue c’est dans le but d’empêcher celui qui 

ne le possède pas d’accéder à l’intérieur. C’est la raison pour  

laquelle je vous demande de maintenir en permanence cette porte 

fermée.  

D’autre part j’ai constaté que vous laissiez souvent vos jeunes 

enfants jouer à l’extérieur alors qu’ils pourraient être les  

premières victimes d’un cinglé comme cela s’est passé à  

Toulouse et ailleurs. Je vous demande donc d’être moins  

optimistes et d’éviter absolument qu’une tragédie puisse se  

produire. Merci de votre compréhension. Il ne me reste plus qu’à 

souhaiter à tous une Chana Tova et des fêtes heureuses.  

Nous allons prier avec tout notre cœur et toute notre foi pour que 

la paix et la sérénité puissent régner enfin dans ce monde de 

haine et de barbarie.  

Chana tova                                               M. SISSO MEYER 

Les rencontres 2017 - 2018 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise  

plusieurs rendez-vous communautaires. 

Fête de Hanouccah – allumage de la 6éme  

bougie le Dimanche 17 Décembre 2017 à 18h00 

à la synagogue (entrée gratuite) + un allumage 

public (date à confirmer) 

 
Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits le 

Mardi 30 Janvier 2018 à 19h30 à la synagogue 

(entrée gratuite) 

 
Fête de Pourim – Michté avec chants  le  

Jeudi 01 Mars 2018 à 18h00 (Salle Chanteloup) - 

PAF : 15€  

 
Rabbi Meïr Baal Haness - Dimanche 29 Avril 

2018 à 13h00 à la synagogue - Entrée gratuite 

 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  

Mercredi 02 Mai 2018 à 19h00 à la synagogue 

(entrée gratuite). 

 

O f f i c e s  r e l i g i e u x  :  
Yom Hachoa le Mercredi 11 Avril à 19h00 

Yom Hazikaron suivi de Yom Haastmaouth le 

Mercredi 18 Avril 2018, suivi d’un buffet  

israélien. Entrée gratuite 

Attention les lieux et horaires des manifesta-

tions ci-dessous peuvent changer. Veuillez 

consulter régulièrement notre site Internet. 

 Mr Meyer Sisso (Président) 

Mr Robert Samuel (Vice Président) 

Mr Emile Meguira (Vice Président) 

Mr Freddy Silvera (Trésorier) 

Mr Freddy Silvera (Secrétaire Général) 

Les Administrateurs sont : 

Mr Gérard Atlan -  

Mr Moïse Benizri -  

Mr Alain Zerbib  

Mr Raphaël Samuel 

 

Le Comité Editorial de M. Meyer Sisso, Président de l’ACIA 



Avant le 03 Octobre 2017 

Commandez votre loulav  
auprès de notre  

Rav Aharon Gabay  
du Beth Loubavitch  

Tel : 06.58.47.92.99  

Fête de Souccoth 

L’approche des fêtes de Tichri et de la nouvelle année 

5778, s’accompagne de la rentrée du Talmud Torah dès 

le premier dimanche de septembre. Si vous avez des  

enfants , ou si vous avez de la famille ou des amis ou des 

voisins, voire de  simples connaissances qui ont des  

enfants, nous les attendons. 

Si vous n’avez pas encore inscrits vos enfants , il est  

encore temps de le faire pendant toutes les fêtes de  

Tichri. Et même après! En effet nous accueillons les  

enfants tout au long de l’année et leur apprenons  à lire et 

à écrire. Mais attention de ne pas les apporter l’année de 

leur 12 ans. On ne fait pas de miracles!! C’est au plus 

jeune âge qu’un enfant développe les maximums de  

capacité de son cerveau pour apprendre. 

Notre objectif est de développer pendant les quelques 

années qui précédent la Bar mitzvah, un enseignement 

religieux  traditionnel et de développer chez le futur Bar 

ou Bat mitzvah le sens de leur  identité juive. 

Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans jusqu’à 13 

ans. Les enfants sont les bienvenus quelque soit leur âge 

et même s’ils n’ont jamais fréquenté de Talmud Torah. 

Nous vous rappelons qu’il est important que les enfants 

s’imprègnent de l’ambiance des offices du Chabbat et 

qu’ils participent aux offices. 

Il a été convenu lors de la dernière réunion du Comité du 

27/08 dernier que si les enfants ne participaient pas aux 

offices du chabbat, au moins quelques chabbatot, nous  

n’assurerons plus leur bat ou bar mitzvah en semaine. 

Chers amis,  

 

Se tenir au seuil de la nouvelle année, c’est comme être sur le 

point d’entrer dans un nouveau monde, poser les pieds sur une 

terre inconnue, plus en humble explorateur qu’en orgueilleux 

conquérant. C’est exactement ce que, une fois de plus, il nous est 

donné de vivre à présent. Aucune inquiétude, cependant, ne  

transparaît. Nous laissons derrière nous une période qui, sans 

doute, a été chargée d’événements aux sens multiples pour  

chacun. Si des aspects négatifs ont pu y exister, voici que le  

passage du temps les efface. Seuls le bien, le positif subsistent 

éternellement. 

La double journée de Roch Hachana est donc véritablement  

éloignée de la seule célébration d’un «jour de l’an» dans sa  

version juive.  

Elle est littéralement une découverte. Et le Choffar, la sonnerie si 

simple et si profonde à la fois de la corne de bélier, en est  

l’incontournable point fort. Les commentateurs ont su l’exprimer 

qui décrivent ces jours comme le moment où «descend dans le 

monde une lumière qui n’y était jamais venue depuis la création.» 

C’est dire que, d’année en année, le monde qui se révèle à nous en 

cet instant n’est plus le même. Il est porteur d’un sens et d’une 

puissance essentiellement différents. C’est dire aussi qu’il s’élève 

alors à un niveau auquel il n’était jamais parvenu jusque là et que, 

par conséquent, il nous appartient de vivre et d’accompagner cette 

élévation. 

Certes, à l’orée de l’année nouvelle, le défi qui s’offre à nous est 

donc bien grand et la perspective vertigineuse. Mais le moyen de 

l’affronter nous est donné de «la main pleine, ouverte, sainte et 

large» de D.ieu. Car c’est bien Lui que nous appelons, comme des 

enfants appellent leur Père, lorsque le cri du Choffar retentit dans 

la synagogue.  

«La Mitsva du jour, c’est le Choffar» enseigne le Talmud. Ce 

commandement est bien au cœur du jour. C’est notre essence qu’il 

exprime et la vie qu’il suscite et affirme. Il faut savoir l’entendre, 

le ressentir.  

C’est ainsi que Roch Hachana est finalement notre grand rendez-

vous : avec D.ieu, avec nous-mêmes, avec la création tout entière. 

Nous savons alors que cette année sera celle de toutes les  

bénédictions pour chacun, qu’elle sera le couronnement de tous 

nos bonheurs et de toutes nos espérances par la Délivrance que le 

Messie apportera au monde. 

 

Merci à tous d'avoir répondu présents à nos différentes activités 

tout au long de l'année, et soyons encore plus nombreux cette  

année!  

 

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre  

disposition pour vérifier vos Téfilines et Mezouzot ainsi que pour 

toutes autres questions relatives au judaïsme au 0658479299.  

 

Chana tova ou metouka!  

 

Aharon & Perla 

Editorial du Beth Loubavitch d’Aulnay sous Bois 



 
Dates et Horaires des fêtes de Tichri 5778 

Roch Hachana 

Veille : 20/09 – Office du soir  à 19h00 
 

1er jour Jeudi 21 Septembre 

Office du matin à 8h30 

Office après-midi à 19h00 suivi de Tachlikh  
 

2éme jour Vendredi 22 Septembre 

Office du matin à 8h30  

Office après-midi à 19h00 suivi de l’office du soir 

Jeûne Guédalia   
Dimanche 24 Septembre  
 Début jeûne : 06h05 

      Fin du jeûne : 20h22   

Kippour 

Veille : Vendredi 29 Septembre 

        Office du soir  à 18h45 

Jour de Kippour  

Samedi 30 Septembre 

        Office du matin à 7h30 
Heures du jeûne 

     Début jeûne :  Vendredi 29/09 à 19h15 

     Fin du jeûne : Samedi 30/09 à 20h19 

Souccoth 

Veille : 04 Octobre – Office du soir  à 18h30 
                   

1er jour  Jeudi 05 Octobre 

     Office du matin à 9h20 

     Office après-midi à 18h30 

 

2éme jour Vendredi 06 Octobre 

     Office du matin à 9h20 

     Office après-midi à 18h30 

Hochaana Raba   
Mercredi 11 Octobre  

       Office du matin à 07h00 

Chemini Atseret 

Veille : 11 Octobre – Office du soir  à 18h30 

 

Jour de Chémini Atséret  
     Jeudi 12 Octobre  

          Office du matin  à 9h20           

Sim’hat Torah 

 

Veille : 12 Octobre – Office du soir  à  18h30 

 

Jour de Sim’hat Torah  
     Vendredi 13 Octobre 

          Office du matin  à 9h00 

          Office après-midi à 18h30 
   

Vendredi soir : 18h00 (*) – après Tichri 

Samedi: 

 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 

 Après-midi :         

Cours dispensé par Meïr  (2h30 avant sortie  chabbat) 

Office de Min’ha : 1h45 avant la sortie de Chabbat, suivi de 

la Séoudah Chlichite et d’Arvith 

(*) Veuillez consulter régulièrement notre site internet pour 

la mise à jour des horaires. 

Horaires Chabbat 

Dimanche matin et jour férié   
     Office de Cha’harit à 8h00, suivi d’un petit déjeuner 

Autres horaires 

Naissances 

Noah chez Esther et Jonathan BENAYOUN 

Anaëlle chez Naomie et Mosché IFRAH, 

Joey chez Sophie et Jacques BISMUTH 

Elyor Chez Esther et Cyrille DOUKHAN, 

Ella chez Sarah et Ruben MEGUIRA, 

Idan chez Yaëlle et Mike SILVERA 

Mariage 

Léah et Raphaël Levi,  

le 30 Octobre 2016 (28 Tichri 5777) 

 

Yaëlle Harra et Nissim Bellahsen,  

le 18 Juin 2017 (24 Sivan 5777) 

Fernande Messaouda Mazal bat Sim’ha 

Ammouial, le 22 Décembre 2016 

Yaacov ben Menahem Rotenberg,  

le 24 Décembre 2016 

Abraham bat Sarah Diament,  

le 01 Mars 2017 

Décès 

CARNET DE LA COMMUNAUTÉ 

Le Beth Loubavitch 

Mercredi (1/2) à 20h00 - Cours du Rav Aharon Gabay pour les hommes 
     Commentaires sur la Paracha de la semaine /  Halakhot  

 

Mercredi (1/2) à 20h00 - Cours du Rav Aharon Gabay pour les jeunes 
     Commentaires sur la Paracha de la semaine /  Halakhot  

 

Dimanche (1 par mois) - Cours du Rav Aharon Gabay pour les Ados 
     Commentaires sur la Paracha de la semaine 

      Halakhot  

 

Dimanche (1 fois par mois) à 20h - Cours de Perla Gabay (réservé aux  

femmes)  
     Commentaires sur une fête suivi d’un cours de cuisine ou autre 

      Halakhot  

  

Tous les dimanche  à 20h - Cours de Perla Gabay (réservé aux femmes)  
     Commentaire sur la paracha 

SECURITE 

POUR DES RAISONS DE SECURITE NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS RESTER DEVANT LA SYNAGOGUE ET  

D’EVITER TOUT RASSEMBLEMENT. 

EVITER DE LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE DEVANT LE PORTAIL DE LA SYNAGOGUE. 

REFERMER LE PORTAIL ET LA PORTE DE LA SYNAGOGUE. 

EN CAS DE DOUTE SUR UN OBJET OU UNE PERSONNE - NE PAS INTERVENIR - PREVENIR UN RESPONSABLE. 



Cette année 5778, Yom Tov des fêtes de Roch Hachana, Souccoth et Chemini Atseret, tombe Jeudi et Vendredi.  Nos Sages ont interdit 

de préparer ou de cuisiner pendant Yom Tov pour Chabbat, afin d’éviter de donner l’impression de négliger la sainteté de Yom Tov. 

C’est pour cette raison qu’ils ont institué le « Erouv Tavchiline », de manière à bien montrer que l’on a entamé les préparatifs de  

Chabbat bien avant même Yom Tov. Ainsi, lorsqu’on cuisinera pendant Yom Tov, on ne fera que compléter et parachever ses  

préparations pour Chabbat. Ce n’est que par ce moyen que l’on peut cuisiner un Yom Tov pour Chabbath. 

De la sorte, quand un Yom Tov tombe un vendredi, et que l’on souhaite cuisiner le Yom Tov en l’honneur de Chabbath, il appartient à 

chacun de préparer un « Erouv Tavchiline ».  

      NE PAS OUBLIER D’ALLUMER A PARTIR D’UNE FLAMME EXISTANTE (BOUGIE ALLUMEE MERCREDI SOIR) 

Quand préparer le Erouv Tavchiline ? 

La veille de Yom Tov, soit cette année mercredi soir avant la tombée de la nuit..  

Comment faire le Erouv Tavchiline ? 

On prend un mets (cuit, grillé ou bouilli) que l’on a l’habitude de manger avec du pain, ainsi qu’un pain d’un poids d'au moins 27 

grammes. Certains ont l’usage de prendre un pain cuit avec un œuf. 

On les rassemble ensemble dans la main droite puis on récite la bénédiction : 

 « Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou Mélèkh Haolam, Acher Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou, Al Mitsvat Erouv » 

puis on dit, si l'on comprend l'araméen : « Bedeïn Erouva, Yéhé Charei Lana Lafouyé Oulbishoulé, Ouladlouké Et Ha Ner, Oulmaavad 

Kol Tsorkana Mi Yom Tov Lé Chabbat » 

si l'on ne comprend pas l'araméen, on dira en hébreu : «Bé Zé Ha Erouv Iyé Moutar Lanou Laafot Oulvashel Ouleadlik Et Ha Ner Vé 

Laassot Kol Tsorkénou Mi Yom Tov Lé Chabbat » 

Il convient que la maîtresse de maison entende la Brakha prononcé par son mari, puisque celui-ci la concerne avant tout, et lui permet 

de préparer tous les repas de fête. Si toutefois elle ne l’a pas entendu, cela ne l’empêchera pas de cuisiner normalement pour autant. 

Exemptés de la Mitsva 
Puisque l’objectif principal d’un Erouv Tavchiline est de permettre de cuisiner de Yom Tov pour Chabbat, celui qui aura tout préparé 

tous ses plats de Chabbat depuis la veille de Yom Tov, et n’a plus rien à cuisiner pour Chabbat, n’aura pas besoin de préparer un Erouv 

Tavchiline pour l’allumage des bougies de Chabbat seulement. Mais s’il désire tout de même préparer un Erouv Tavchiline, il le fera 

sans Brakha. 

A l'hôtel : une famille qui séjourne en hôtel, n’ayant nul besoin de cuisiner pour Chabbat, est exemptée de Erouv Tavchiline. 

Invité : Ceux qui sont invités n’ont pas besoin de préparer un Erouv Tavchiline. Ils devront s’appuyer sur celui du maître de maison, et 

participer, si possible, aux préparatifs de cuisine, comme les autres membres de la famille. 

HALAKHOT - SPECIAL EROUV TAVCHILINE 


